
FICHE DE POSTE POUR LA PASTORALE DES MIGRANTS 
16 mai 2022 

FICHE DE POSTE 

PRÉSENTATION DU POSTE 

DATE DE PRISE DE FONCTION : 22 août 2022 

STATUT : Surveillant  

TEMPS DE TRAVAIL : 78h / mois 

LIEU DE TRAVAIL : 122 rue du Touquet – 59200 TOURCOING 

MISSIONS 

MISSION PRINCIPALE :  
Assurer une présence et un accompagnement des jeunes le soir. 

ATTRIBUTIONS :  
Avec l’équipe pilote  

- Travail en collaboration avec les membres de l’équipe (transmission des informations, 
partages sur la vie de la maison) 
 

Avec les jeunes 
- Être à leur écoute 
- Et relayer vers le référent du domaine en question 

 

Pour l’organisation maison  
- Veillez au bon fonctionnement de la maison et au respect du projet de vie :  

- Veiller à ce que les jeunes suivent leurs plannings ; avec l’aide des deux délégués 
du mois (exemple : sortie des poubelles, propreté de la cuisine…) 

- S’assurer que la maison soit propre 
 

CONTEXTE PROFESIONNEL 

RELATIONS PROFESSIONNELLES FRÉQUENTES :  
La mission s’effectuera en lien avec la déléguée diocésaine de la pastorale des Migrants et l’équipe 
pilote  

CONTEXTE MATERIEL  
- Mise à disposition d’une chambre privatisée (entretien et respect des meubles mis à 

disposition) 
- Partage de la salle de bain et des toilettes du rez-de-chaussée (responsabilité de leur entretien) 
- Les invitations privées sont autorisées dans le respect du cadre de l’accueil des jeunes. (et 

pourront être interdites si celles-ci rentrent en conflit avec le projet) 
- L’alimentation dans la réserve est mise à disposition du veilleur pour son usage propre. Aucun 

achat personnel ne lui sera effectué. 
- En cas d’absence ladite chambre doit être libérée pour le veilleur de remplacement 

PROFIL 

 

COMPETENCES :  

SAVOIR-FAIRE (compétences techniques) : 

Savoir communiquer, 
Connaissance des parcours migratoires,  
savoir travailler en équipe ;   
Intérêt pour les diverses religions ; gestion des conflits 
La langue anglaise sera très appréciée. 
 

SAVOIR-ETRE (compétences relationnelles) :  

Ecoute,  
capacité d’adaptation,  
ouverture d’esprit,  
diplomatie,  
curiosité,  
autonome. 


